
Géographie -Partie 3     : Prévenir les risques, s'adapter au changement global 
Chapitre 1 : Le changement global et ses effets

Introduction : Au cycle 3, en CM2, j'ai compris que les différentes actions des femmes et des hommes 
peuvent améliorer la façon dont ils habitent leur territoire.
Au cycle 3, en 6ème, j'ai appris les différentes façons d'habiter les littoraux, espaces très peuplés et 
vulnérables. J'ai compris que dans les espaces à fortes contraintes, les habitants doivent préserver leur 
environnement.

Question du chapitre   : Comment les sociétés s'adaptent-elles au changement global ?
I-Le changement climatique dans les Alpes
A] La manifestation du changement climatique dans les Alpes

 1) Dans quel massif montagneux se situe la vallée
de Chamonix ?
La vallée de Chamonix se situe dans le massif montagneux des Alpes. 

2) D'après la photographie, à quels numéros correspondent les
éléments suivants : Piste de ski 4 ; Glaciers 1; Village
d'Argentière 3. ; Télécabine 5. ; Forêt : 2.
3) A quoi correspond l'espace hachuré sur la photographie ?
L'espace hachuré correspond à l'espace où les glaciers ont
disparu. 
4) D'après le document 2, entre 1963 et 2015 :
. la hauteur d'enneigement à Chamonix a diminué de 295   cm ;
. la température moyenne annuelle a augmenté de 2,9. degrés. 
5) Comment l'évolution de la température et de l'enneigement
explique-t-elle le recul des glaciers ?
Avec des températures plus élevées et moins de neige, les
glaciers fondent et reculent. 
6) Sur la photographie, quelles cases correspondent aux aménagements permettant la pratique des 
sports d'hiver. Quel phénomène remet en question cette activité économique dans cette région ? 
Le changement climatique (moins d'enneigement et hausse des températures) remet en question la 
pratique des sports d'hiver.  Changement climatique     : modification durable du climat.
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